
      

Jour de la Saint Valentin, une recette de circonstance s’impose.
Ma mère m’a toujours dit : « Ma petite Vania, fais bien à manger
à ton homme, et ce sera déjà ça de gagné. » Je l’ai très peu écou-
tée, je l’avoue, mais là elle a parfaitement raison. Il n’y a rien à
faire, un homme, on a beau dire tout ce qu’on veut, va toujours
chercher un peu de sa mère dans sa future femme… Inconsciem-
ment,  certes,  mais  c’est  elle  qu’il  souhaite  retrouver  dans  son
couple. La tendresse, l’écoute, les chemises bien repassées et la
bonne cuisine. Une bonne cuisinière sera toujours un plus dans
un couple, c’est indéniable. La cuisine a quelque chose de sen-
suel, d’aphrodisiaque. Dans la Rome Antique, les orgies débu-
taient toujours par de grandes scènes de repas… ou les grandes
scènes de repas se terminaient en orgies, ça c’est comme on veut.
Chacun y voit son interprétation. Cela revient au même, la nour-
riture  a  quelque  chose de charnel,  d’organique… voire  orgas-
mique ! Le physique en prend un coup. La preuve, on l’associe
inéluctablement  à  l’amour,  aux  envies  de  plaisirs,  de  saveurs
onctueuses.  Pour  moi,  la  nourriture,  c’est  sacré.  D’ailleurs  un
dernier  petit  coup  de  guignolet  pour  terminer  cette  fabuleuse
pensée. 

(Elle vide son verre d’apéritif.)    

Et maintenant, concentration. Voilà l’instant de vérité. Vania, tu
es la femme qui fera de ton mari un parfait amant pour cette nuit.
Tu y mettras tout ton savoir, toute ta force, ta conviction… tu
seras  la  reine.  Ton  homme  sera  charmé  et  enchanté.  Aucune
fausse note ne sera de la partie. La partition sera accordée sans
faille. 
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(Elle ferme les yeux, s’avance vers le devant de la scène. Respire
profondément.)

« Deux cuillères  de curry,  une  pincée  de  piment  de  Cayenne,
deux cuillères de paprika,  du jus de citron,  du soja, de l’huile
d’olive, un oignon, deux gousses d’ail, deux centimètres de gin-
gembre, je vais en mettre trois ! Dix gambas, une demie boîte de
lait  de coco,  quelques  graines  de sésame et  enfin une tige  de
coriandre… 

Dans un bol, mélanger la pâte de curry, le piment de Cayenne, le
jus de citron et la sauce soja. Verser l’huile dans une poêle et,
quand  elle  est  bien  chaude,  faites-y  revenir  l’oignon  émincé.
Incorporer  l’ail  haché,  le  gingembre  râpé  et  la  pâte  de  curry.
Laisser cuire le tout pendant trois minutes. Ajouter les gambas et
laisser la cuisson cinq minutes. Verser le lait de coco et laisser
mijoter à feu doux pendant quinze minutes. Faites dorer rapide-
ment les graines de sésame dans une petite poêle. Parsemer les
gambas de graines de sésame et de coriandre ciselée. » 

(Elle rouvre les yeux)

Voilà, j’ai retenu ma leçon et l’ai rebaptisée : « Les gambas de
l’amour ». Tout est prêt pour un cocktail sexy à mort. Tous les
ingrédients de l’amour sont présents dans cette recette. Le tout
arrosé d’un bon Bordeaux et précédé d’un guignolet en apéritif.
Je n’ose imaginer la fin des festivités. Ce sera explosif ! Ah, tu
peux  être  fière  de  toi,  ma  petite  Vania.  Tu  vas  faire  de  ton
homme une bête de sexe complètement à ta merci. 

(Petit cri de victoire.)
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